
  
 

 

 

Pour  imposer le changement à la DGFiP, 
Tous en grève le mardi 27 novembre 2012 ! 

 
A l’issue de la conférence de presse du 11 octobre, les organisations syndicales de 
la DGFiP se sont à nouveau rencontrées pour décider des actions à mener en 
réponse aux annonces de suppressions d’emplois, de réduction des frais de 
fonctionnement des services et à la remise en cause du plan de qualification 
ministériel. 
 
Malgré une opération de charme sans précédent du Directeur Général, à l’occasion 
de ses visites dans les directions locales, elles ne constatent aucun changement de 
fond avec les logiques régressives antérieures mises en œuvre dans le cadre de la 
RGPP. 
 
Au nom des mêmes obsessions budgétaires erronées, le projet de loi de finances 
2013 prévoit 2023 nouvelles suppressions d’emplois pour notre administration. A 
cela s’ajoute, la poursuite de la baisse des crédits de fonctionnement et cela alors 
même qu’aujourd’hui plusieurs directions locales sont d’ores et déjà en état de 
cessation de paiement.  
 
Sur les rémunérations, les carrières, la reconnaissance des qualifications et les 
conditions de travail, ce gouvernement ne manifeste aucune volonté véritable d’ouvrir 
des négociations. 
 
En refusant de dresser un réel bilan contradictoire de la fusion, et en portant une 
appréciation positive sur l’action précédemment menée à la DGFIP, il s’agit bien de 
poursuivre de facto la RGPP soit disant abandonnée.  
 
Dans un tel contexte, malgré un attachement proclamé au dialogue social, de tels 
choix illustrent bien le mépris des personnels et de leurs représentants mais aussi 
des missions de la DGFiP. 
 
Enfin, bien que démenties par la Direction Générale, les rumeurs médiatiques sur un 
possible plan de fermeture de 80 trésoreries augurent du pire pour l’avenir du 
maillage territorial du réseau.  
 
Seule la mobilisation des personnels pourra imposer un changement véritablement 
positif. 
 
Dans ces conditions et dans la continuité des actio ns déjà engagées, les 
organisations syndicales appellent tous les personn els de la DGFiP à la grève 
le mardi 27 novembre 2012 et les invitent à faire d e cette journée une réussite 
établissant le rapport de force dans les services. 
 

Le 23 octobre 2012 


